
Prévention et lissage des rides 
vers un résultat plus naturel
Remerciements à l’équipe du Centre Anti-AgeTM pour l’aide à la rédaction de cette newsletter.

Injectée dans les muscles du vi-

sage de manière sélective, la 

toxine botulique, commercialisée 

sous  le nom de VistabelTM ou 

BotoxTM , permet de diminuer la 

contraction des muscles  (effet 

myorelaxant) à l’origine des rides 

d’expression.

La première utilisation re-

monte à 25 ans. En 2003, les 

autorités françaises ont délivré 

une autorisation de mise sur le 

marché pour l’esthétique,  mais 

uniquement pour certains mé-

decins  (les médecins généralistes 

n’ayant pas l’autorisation).

Les rides de la partie haute 

du visage, ne sont pas un phé-

nomène de vieillissement, mais 

plutôt l’effet de contractions 

excessives.

Lorsque nous contractons 

de manière répétée un muscle, 

cela fait apparaître des rides. Les 

rides du lion médianes  apparais-

sent lors du froncement des 

sourcils, la patte-d’oie lors du 

sourire appuyé, les rides hori-

zontales lors du haussement des 

sourcils. L’injection d’une petite 

quantité de produit permet de 

mettre au repos le muscle, fai-

sant disparaître les rides pour 3 à 

6 mois.

L’évolution et la maîtrise de 

la technique permet d’adapter le 

résultat au souhait du patient. 

L’injection permet de lisser les 

rides, en gardant son expression, 

sans avoir un air figé. L’évolution  

de la technique se fait vers un 

effet anti-âge plus naturel.

Il faut savoir que l’effet n’est 

pas immédiat, il faut attendre au 

moins 3 jours, il se stabilise à 15 

jours.  Le résultat dure 3 à 6 

mois, il est alors possible de re-

nouveler une séance. Cet effet 

entièrement réversible est un 

avantage. Si vous arrêtez le trai-

tement les rides d’expression 

réapparaissent progressivement, 

l’évolution a été freinée par l’in-

jection. Si le résultat vous conve-

nait, il est alors possible de re-

faire une séance. Les résultats 

sont progressivement plus dura-

bles dans le temps.

Si les  contre-indications sont 

respectées (grossesse, allaitement, 

utilisation de certains antibioti-

ques),  l’utilisation de toxine bo-

tulique ne présente pas de dan-

ger.

   Le lifting du front 
n’est plus la technique 
de référence pour 
traiter les rides. De 
plus en plus de 
femmes et d’hommes 
sont traités par des 
injections de toxine 
botulique en toute 
sécurité, pour dimi-
nuer ou ralentir la 
formation des rides du 
front et de la patte 
d’oie.
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Bonne connaissance anatomique
technique rigoureuse

Des effets secondaires peuvent survenir de ma-

nière transitoire : oedème local et rougeur au point 

d’injection, maux de tête, léger hématome au ni-

veau de l’injection, abaissement partiel des sourcils 

ou d’une paupière qui est totalement transitoire et 

réversible.

L’évolution des  techniques anti-âge a montré 

l’avantage de l’association des  produits de com-

blement avec la toxine. En effet,  dans certains cas, 

lorsque la patiente décide de traiter ses  rides, la 

peau est déjà marquée et le sillon très creusé. L’in-

jection d’un produit tel que l’acide hyaluronique 

permet de combler la ride, alors que la toxine in-

jectée permet de relâcher et de lisser la zone.

Avant l’injection, il faut prendre le temps de 

bien expliquer vos  attentes. En effet, les résultats 

peuvent être modulés par le médecin qui injecte, 

en faisant varier la dose et la localisation des injec-

tions. Il est bien sûr possible de figer complète-

ment une zone, mais ça n’est plus l’effet recherché.

Lors de la consultation, le médecin va exami-

ner votre visage au repos et en mouvement. Il vous 

signalera une asymétrie, souvent présente au ni-

veau des  sourcils.  Les rides sur les lèvres et la 

pommette seront analysées, le médecin vous pro-

posera la meilleur solution de traitement, car ces 

rides sont plus difficiles à traiter.  L’analyse des 

paupières est aussi importante, les rides  du front 

sont parfois dues  à une compensation d’une chute 

de paupières dont le traitement est l’opération 

chirurgicale : la blépharoplastie. 

Avant d’injecter, le praticien repère au crayon 

les points d’injection en faisant contracter les  mus-

cles. La pose d’une crème anesthésique locale est 

inutile car les injections sont indolores.

La séance dure quelques  minutes, des papules 

( boursouflures équivalant à une piqûre de mous-

tique) apparaissent pendant environ une heure. La 

contraction des muscles  et les  rides ne diminuent 

qu’après trois  jours. Vous pouvez reprendre une 

activité après la séance, en évitant de masser pour 

ne pas faire diffuser le produit.  Il ne faut pas faire 

de sport le jour même.

Le traitement des rides par la toxine botulique  

est sûr et efficace, à condition qu’il soit pratiqué 

par un praticien autorisé, ayant une bonne con-

naissance anatomique et une technique rigou-

reuse. 
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Effet naturel

La toxine botulinique 
permet un e préven-
tion et un  lissage des 
rides d’expression. La 
diminution des doses 
et la sélection des 
muscles permet un 
effet plus naturel.

“Les patientes sont souvent inquiètes, 

car elles ne veulent pas avoir l’air figé, 

la diminution des doses et l’injection 

sélective des muscles responsables 

permet au chirurgien d’obtenir un effet 

de lissage, sans ôter l’expression” 
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